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Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public Wallon, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet, 

Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. 

Saviez-vous que... 

Que vous ayez un grand jardin ou juste un balcon, vous 

pouvez facilement récupérer les eaux pluviales. Elles sont 

idéales pour arroser les plantations et remplir la mare : non 

chlorées, elles ne détruisent pas les micro-organismes 

auxiliaires. Vous pouvez également les utiliser pour net-

toyer le linge et les sols: les eaux de pluie étant douces et 

non calcaires, il faut utiliser moitié moins de détergent. (…) 

Selon la place disponible, installez une citerne souterraine 

(en béton, qui neutralise le pH de l’eau), un tonneau relié à 

une gouttière (avec filtre, robinet et trop plein) ou un sim-

ple seau. Source : 366 gestes pour la biodiversité, Museum des Sciences 

naturelles  

- mardi 13 mai au Palais des Congrès à Namur : collo-

que gratuit « Plan Maya et Gestion différenciée ». Plus d’in-

fos sur www.gestiondifferenciee.be/professionnel/accueil/9/2  

- jeudi 12 juin à la maison des associations à Wellin: 

journée de démonstration de machines de désherbage alter-

natif aux pesticides. 

Agenda 

Actions résolues 

Action 331 « Retirer les déchets disséminés dans un 
cours d’eau temporaire à Han-sur-Lesse au lieu-dit Fond 
de Tion ». L’équipe de l’office du tourisme de Han-sur-
Lesse s’est chargée de nettoyer le site. 

Action 24-1 « Faire retirer les déchets derrière l’entrepri-
se Vögele, près des sources du ruisseau de Recogne ». 
La commune de Libramont a enlevé ces déchets divers 
(frigolite, évier) disséminés sur une dizaine de mètres. 

Entretien des cours d’eau  

en province de Namur 

La province de Namur, service cours d’eau, est interve-

nue sur l’Hileau à Houyet et sur le Vachau à Briquemont 

pour dégager des amas de branches qui entravaient ces 

cours d’eau. 

A Houyet, la cellule de coordination du CR Lesse, avec la 

collaboration des ouvriers communaux, a préalablement 

enlevé tous les déchets qui étaient coincés dans ce bar-

rage « naturel ». 

Avant Après 

Actions de sensibilisation  

Les 18 et 19 avril, la cellule de coordination a réalisé une 

série d’animations avec les enfants de la plaine de jeux à 

Libin sur les différents usages de l’eau. 

La plantation de saules présente des inté-

rêts paysager, environnemental 

(biodiversité, protection des berges, épu-

ration de l’eau) et économique (relance 

d’une activité artisanale de vannerie). 

C’est pourquoi, au centre de détention à 

Saint-Hubert, grâce à la collaboration de 

Jean-Pierre Lyon, à la pépinière de Marche-les-Dames et 

aux conseils d’un vannier local Denis Gillard, des dizaines 

de saules (Salix vinimalis et Salix triandra) ont été plan-

tés le long d’un petit affluent du ruisseau du Parc. Ceux-

ci seront taillés en têtard en vue de produire de l’osier 

qui sera utilisé par les détenus pour faire de la vannerie. 

Plus d’infos : www.racinesetressources.be ou in-

fo@crlesse.be 

Plantation de saules 

Le WE des 8 et 9 mars ils étaient nombreux un peu par-

tout à enfiler leurs bottes et leurs gants pour une vaste 

opération de nettoyage à l'occasion de la nouvelle saison 

de pêche! Pour la société de pêche de Jemelle, c'est une 

année toute particulière: celle de leur 80ème ouverture 

de pêche!  Cet âge respectable ne l'a pas empêché de 

procéder à un nettoyage complet des berges de ses par-

cours entre Jemelle et Forrières ! 

Nettoyage des berges par de nombreuses 
sociétés de pêche de la Fédération  

des pêcheurs Lesse et Lomme 


